COMMUNIQUE PRESSE
Le 14 décembre 2015,

La COP21 : une préoccupation locale !
Annemasse Agglo et la CCI Haute-Savoie n’ont pas attendu la COP21 pour
prêter attention à l’environnement !
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France a accueilli et présidé la 21e
Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques de 2015 : la COP21. Cette convention a abouti à un accord
international sur le climat pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et aider
les populations qui subissent les conséquences des changements climatiques.
Le succès de la COP21 dépend aussi des entreprises ! C’est pourquoi, la CCI Haute-Savoie
œuvre auprès des entreprises et des collectivités territoriales pour les aider à lutter contre le
gaspillage d’énergie et transformer durablement les pratiques au quotidien et ce, depuis plus
de dix ans.
Récemment lauréate des appels à projets nationaux « Territoire à énergie positive
pour la croissance verte » et « Ville respirable en 5 ans », Annemasse Agglo, s’était
lancée dès 2012 dans la formalisation d’un Plan Climat Air Energie. Concernant la
sphère des acteurs économiques, la collectivité a développé un volet « pack
rénovation énergétique des bâtiments d’entreprises ». Ce volet a pour objectif de
contribuer à :
•
•
•
•

la rénovation des bâtiments existants pour les adapter aux besoins de l’activité,
l’amélioration globale de la performance énergétique des bâtiments et des process
industriels,
l’amélioration de la compétitivité du tissu économique pour l’adapter au coût de plus
en plus élevé de l’énergie,
la qualité de la desserte énergétique des zones d’activités.

Annemasse Agglo a pris le parti d’encourager la mutualisation entre entreprises et de
prioriser les plus énergivores.
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La CCI Haute-Savoie met en œuvre depuis plusieurs années, en partenariat avec l’ADEME,
la Région Rhône-Alpes et depuis 2015 avec EDF, un programme d’actions
« Environnement » en direction des entreprises.

Annemasse Agglo et la CCI Haute-Savoie
collaborent pour proposer des « Visites énergie »
aux entreprises du territoire de l’Agglomération.
Cette opération est relayée auprès des entreprises par
la MED 74 (Maison de l'Economie Développement).
Lors de cette « Visite énergie » un conseiller CCI,
spécialiste des problématiques environnementales,
établit un état des lieux des pratiques énergétiques de
l’entreprise et lui apporte des préconisations concrètes
d’actions à mettre en place (Voir en annexe les détails
de cette prestation ou la découvrir au travers de
témoignages d’entreprises en vidéo).

Entre 2011 et 2014, plus de 600
visites énergie ont été réalisées
par les CCI de Rhône-Alpes dont
139 par la CCI Haute-Savoie.
80%
des
entreprises
qui
bénéficient de la visite énergie ont
moins de 50 salariés, près de 2/3
des entreprises ont engagé des
investissements sur du matériel à
l’issue de cette visite et plus de la
moitié
d’entre
elles
des
changements de comportement et
des actions de sensibilisation du
personnel.

Dix entreprises de l’agglomération se sont déjà engagées dans le programme.
La traduction opérationnelle de cette convention est intervenue en début d’année avec la
visite d’une première entreprise à Ville-La-Grand. Actuellement, sur ce secteur
géographique, la CCI Haute-Savoie travaille avec une entreprise d’agro-alimentaire et deux
boulangeries et 6 autres entreprises feront l’objet d’une visite énergie d’ici la fin de l’année
2015.
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ANNEXE - Fiche descriptive de la prestation CCI « Visite Energie »

Plus d’informations sur les actions de la CCI Haute-Savoie en faveur de
l’environnement : www.haute-savoie.cci.fr , rubrique Développement de votre entreprise >
Agir durablement - Environnement
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